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Hausse du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 : +5,3%
Progression des Télécoms d’entreprise : +13,3%
Chiffres Consolidés
en M€ - IFRS

T1 2016

T1 2015

Var.

Télécoms d’Entreprise

5,29

4,67

+ 13,3 %

Télécoms Particuliers

0,93

1,24

- 25,0 %

Total

6,22

5,91

+ 5,3 %

er

Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé au 1 trimestre 2016
er
un chiffre d’affaires de 6,22 M€, en hausse de 5,3% par rapport au 1 trimestre de l’exercice précédent.
Les Télécoms d’entreprise, activité stratégique qui représente 85% de l’activité globale sur la période,
progressent de 13,3 %, portés par la croissance continue du parc clients et du succès de la nouvelle version de
la Box Entreprise.
Conformément aux attentes, les ventes aux particuliers (callshops) accélèrent leur baisse à 25 % sur le
trimestre et ne représentent plus que 15% de l’activité du Groupe.
Perspectives
La bonne orientation des Télécoms d’entreprise combinée à l’accentuation du déclin des callshops depuis le
début de l’exercice permet à Keyyo de confirmer sur l’année une croissance organique de son chiffre d’affaires
comprise entre 5% et 7%.
er

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1 semestre 2016 : le mercredi 10 août 2016 avant Bourse
À PROPOS DE KEYYO : Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération dédié aux entreprises.
Keyyo révolutionne la téléphonie au service des entreprises en offrant à ses clients, des solutions fiables, grâce à sa plate-forme technique
entièrement maîtrisée en interne, compétitives et simples car « tout compris », connectées aux nouveaux usages et augmentées par
l’ouverture et l’intégration aux applicatifs métiers, standard ou spécifiques, de ses clients.
Plus de 12 500 entreprises clientes et 200 000 utilisateurs finaux font déjà confiance à Keyyo pour tirer le meilleur parti de la puissance des
communications unifiées, au bénéfice de leur performance et de leur confort. Keyyo se positionne comme le partenaire de référence des
entreprises de croissance.
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